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vos élus

 C’est avec une grande surprise que nous avons appris au 
détour d’une réunion à la Communauté Urbaine que ce 
scénario était privilégié pour le futur plan du réseau Artis 
censé être mis en place en 2018. A notre grand étonnement, 
il semblerait que ce soit une demande de… la Mairie d’Arras !
Nous n’avons jamais eu l’occasion de débattre de cette 
proposition au niveau municipal… Comment pouvons-nous 
être sûrs que toutes les conséquences de cette décision aient 
été envisagées :
- Pour l’accès des habitants des quartiers ouest et sud au 
centre-ville ?
- Pour les personnes âgées qui souvent privilégient le bus 
comme moyen de transport, par exemple pour aller au 

Les élus arrageois que nous sommes, soutiennent évidemment 
l’attractivité de notre cité.
Celle-ci passe par la culture. Lors du Conseil municipal du 21 
novembre, nous avons notamment proposé le développement 
de pépinières d’artistes. Ces derniers seront accueillis pendant 
plusieurs mois pour créer en toute liberté tout en étant dégagés 
des soucis matériels : logement, mise à disposition d’ateliers ou 
de studios de création. Cette politique se déclinera en lien avec 
l’Office culturel.
L’attractivité de notre ville existe au travers du développement 
du tourisme. Lors de la campagne municipale de 2014, nous 
avions proposé le développement de la promotion d’Arras 
vers les touristes chinois. Ces derniers font partie de ceux qui 

 Ça y est, Arras est passé à TF1.  Le marché ou village de Noël, 
avec ses quelques 130 chalets est le plus grand au nord de 
Paris ! ! !  Il est beau. Il permet de nous faire rêver, de nous 
faire croire que tout va bien ! MAIS est-ce que tout va bien 
dans nos familles, dans notre ville, dans nos commerces, 
dans nos entreprises, dans nos écoles, dans notre porte-
monnaie, dans notre pays ? Les commerces locaux profitent-
ils de tout ce business ? Les visiteurs restent-ils pour visiter 

 

   
 

marché ?
- Pour les automobilistes qui devraient pourtant pouvoir 
bénéficier d’une bonne desserte du centre-ville et de la gare 
en partant d’un parking relai comme celui de la citadelle (à 
condition qu’il soit aménagé convenablement) ?
- Pour les commerçants qui ont besoin d’un centre-ville 
agréable et  accessible, donc non engorgé par la voiture ?
- Pour les usagers de la Citadine qui continuerait de circuler 
mais qui est déjà si souvent engorgée?
Voici les exigences que nous porterons car nous pensons que 
ce type de décisions doit faire l’objet d’un débat public. Il en va 
de la cohésion de notre ville et de la qualité de vie.
Nous profitons de cette dernière expression de 2016 pour 

consomment le plus pendant leurs vacances. Paris n’étant qu’à 
50 minutes d’Arras par le train, il est normal que les Chinois 
visitent Arras durant leur séjour en France. Pour cette promotion, 
nous avions proposé de solliciter l’aide de l’Université d’Artois : 
l’Institut Confucius est dans son rôle d’ambassadeur pour nouer 
des contacts entre Arras et des villes chinoises.
Pour assurer l’attractivité de notre Ville, encore faut-il qu’elle soit 
bien desservie. Le problème est que, d’après une association 
d’usagers de la SNCF, il est prévu le « glissement » de deux TGV 
du matin. A l’horizon 2017, les trains de 7h46 (en provenance 
d’Hazebrouck) et de 8h17 (Valenciennes) ne feront plus qu’un, 
avec un départ à 7h59. Elus arrageois, nous serons vigilants 
pour dénoncer toute suppression de train : nombre d’Arrageois 

Arras ? Passent-ils un peu de temps dans la ville pour y 
dormir, pour y manger ailleurs qu’au marché de Noël ? Encore 
une fois, je vais répéter ma rengaine financière ; combien cela 
coûte-t-il aux contribuables arrageois ? 
Il faut rayonner, être le premier partout mais il faut avoir 
les moyens de ses ambitions, Arras n’est pas une ville riche 
et toutes ces dépenses pèsent lourd sur nos impôts. Il ne 
faudrait pas que la Magie de Noël se résume à un grand 

la majorité municipale

arras en grand, arras ensemble

rassemblement bleu marine

les citoyens s’engagent

vous souhaiter de joyeuses et chaleureuses fêtes de fin 
d’année.

                                              Karine Boissou, Antoine Détourné

travaillant effectivement à Paris.
Rappelons aussi la nécessité de permettre l’accessibilité des 
automobilistes à proximité du centre-ville par l’instauration de 
zones bleues. Il en va de la survie de nos commerces d’hyper 
centre, en concurrence avec des grandes surfaces en périphérie 
offrant de grands parkings gratuits aux consommateurs durant 
l’année.
Par cette tribune consacrée au bien-être à Arras, nous 
souhaitons vous encourager tous à découvrir et vous promener 
au marché de Noël. Merci à nos commerçants pour leur travail 
de décoration.
Joyeux Noël à tous !

Alban Heusèle et Thierry Ducroux 

marché mercantile au profit d’un homme.
Nous entrons dans la période de Noël, dans ce moment de 
partage, de joie et d’amour, je voudrais souhaiter de belles 
fêtes, selon vos convictions, à tous les Citoyens Arrageois . . .

                                                                                                       Véronique Loir 

le peuple citoyen

L’attractivité d’Arras : notre priorité !

Il ne faudrait pas que LA MAGIE DE NOEL !  . . .

La période des fêtes est généralement synonyme de sourires, 
de féérie, de plaisir. Nous vous souhaitons que celles-ci vous 
offrent de nombreux moments de bonheur en famille ou avec 
vos proches.
Nous sommes cependant bien conscients que la conjoncture 
économique actuelle et le contexte sécuritaire qui nous est 
désormais imposé, rendent cette fin d’année plus difficile 
à vivre que d’habitude pour nombre d’entre nous. C’est 
une réalité que nous mesurons et à laquelle nous sommes 
particulièrement attentifs.
C’est dans ces moments que les valeurs de solidarité et de 
fraternité retrouvent tout leur sens. Prendre soin de ceux qui 
nous entourent, respecter nos différences, retrouver le goût de 

l’échange et de l’entraide… Ingrédients indispensables à une 
société où il fait bon vivre.
A Arras c’est une volonté que nous assumons : la vie et le bien-
être avant tout. Une volonté portée par les élus de la majorité 
municipale et partagée par nombre d’habitants et d’acteurs du 
territoire, sans qui rien ne serait possible.
C’est l’occasion pour nous de remercier toutes celles et tous 
ceux qui œuvrent chaque jour pour rapprocher les hommes, 
réparer le lien social, renouer le dialogue, encourager la 
participation ou lutter contre les solitudes. Dans tous les 
domaines, dans toutes les dimensions de l’engagement, leur 
action, souvent dans l’ombre, est précieuse.
Nous souhaitons une belle année 2017 au dernier né de 

ces acteurs, le Comité de Synergie Citoyenne, qui a vocation 
à réunir et faire travailler ensemble ceux qui contribuent à 
replacer les Arrageois au cœur de la vie de leur ville.
Nous n’oublions évidemment pas toutes celles et ceux qui 
s’investissent pour Arras, en dehors de tout cadre institutionnel 
ou associatif, mais dont l’action est toute aussi importante 
pour le rassemblement de notre cité.
C’est grâce à ces femmes et ces hommes que nous parvenons, 
tous ensemble, à faire d’Arras une ville toujours plus humaine 
et sûre, solidaire et respectueuse, chaleureuse et accueillante.
C’est grâce à ces femmes et ces hommes que nous pouvons 
l’affirmer : Arras a du cœur.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
                                                                                          La Majorité Municipale

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et la ville a 
repris ses habits de lumière valorisant année après année un 
patrimoine qui attire près d’un million de visiteurs désormais. 
Ce travail d’attractivité est l’effort de tous et souligne 
une politique événementielle et culturelle ambitieuse. La 
présentation du projet Culturel 2017 lors du dernier Conseil 
Municipal s’inscrit dans cette continuité ; continuité qui doit 
toutefois selon nous – et nous l’avons rappelé à plusieurs 
titres –  1/ s’appuyer davantage sur les associations locales  
2/ se développer sur l’ensemble du territoire d’Arras et pas 
uniquement au centre  3/ favoriser l’accès à la culture et 
au savoir au plus grand nombre et notamment aux publics 
empêchés. Le tout bien sûr dans une utilisation des deniers 

publics raisonnable et raisonnée.
Mais si le tourisme se développe et crée de l’emploi sur Arras, 
il serait dommage de ne pas profiter de notre qualité de vie 
reconnue pour attirer de nouvelles industries, de nouveaux 
services, de nouveaux emplois. On pense par exemple au 
numérique qui explose partout en France, qui semble une 
ambition de notre région des Hauts-de-France, mais qui 
reste marginal à l’échelle de la ville. Pourtant Arras avec son 
foncier, ses infrastructures et son TGV à moins d’une heure de 
Paris a de solides arguments. C’est également l’opportunité 
pour Arras de se lancer dans de vastes projets de SmartCity, 
ville intelligente en français, qui permet d’améliorer notre 
quotidien à travers des nouveaux services numériques (open 

data, parkings intelligents, bornes connectées, éclairages 
intelligents, e-administration, poubelles connectées, …).
Et si finalement c’était le numérique, comme la recherche 
d’une place de parking libre en quelques clics, qui favorisait le 
développement du tourisme comme du commerce en centre 
ville ? Osons !
Bonnes fêtes à tous !
                    Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN

Diversifier l’emploi

Arras a du cœur

Les bus ne circuleront-ils bientôt plus en cœur de ville d’Arras ?


